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quels on peut les employer dans là Médecine , l’Art Vétérinaire
les Arts & Métiers

; [

'IP. L’Hiftoîre Naturelle de toutes les Fontaîiies Minérales dit

Royaume
, leur Analyfe Chymique ; une Notice des maladies

pour Icfquelies elles peuvent convenir avec quelques. obfervations-

pratiques : on y a joint un Gneumon Gallîcus»

’Tdurfervîr de fuite au Diâtonnaîre des Plantes , Arhres 6* Arhujles

de la FrÆnee
,
6* au DîÜïonnaîre Ve'te'rinaîre 6* des Animaux Do-

'mefiiques ,
6* completttr l’HiJloire des produâîons naturelles^ éco-

nomiques du Royaume^

Dédié a Monseigneur le Comte d-Artois,

Qüane Volumes zn- 8°. de près de fept cens pages chacun»
*

A PARIS,
Chez J. COSTARD, Libraire, rue S. Jean-de-Bcauvats^

Avec' Approbation C?* Privilège du Roi.

L A fcience la plus intércffance fans doute eft celle qui

nous apprend à connoître les différens êtres qui nous envi-

ronnent avec tous les avantages qui peuvent en réfulteiv

C^eft dans l’Hiftoire Naturelle & Economique qifon peut

puifer ces connoiflances. Le Diêlionnaire des Plantes , Ar-
bres & Arbuftes de la France ,

fert à indiquer les différen-

tes produârions végétales du Royaume, & on y a exposé-

leurs propriétés 'médicinales-& économiques. Dans, le DiCf-

i



r tionnaîre Vétérinaire (^) 5^: ées Animaux Doiiieftiques o»
.left entré dans les détails les plus importans fur la maniéré

de les élever , de les traiter dans leurs maladies & d’en ti-

rer toute l’utilité poflible ;
il ne reftoit plus

,
pour complet-

tcrTHiftoire entière
,
naturelle & économique de la I^rance,

^ue d’examiner fes différens Sols & Terroirs, fes Pierres',

les Mines, fes Fodiles
,
fes Fluors, fes Fontaines Minéra-

les, & c’elir précifément ce qu’on s’éft propofé de faire dans

l’ouvrage qu’on préfente aujourd’hui au Public. On l’a di-

-vifé en deux parties. La première traitera des Fontaines

'IVlinérales
, & la féconde des Mines, FofTiles, Fluors &

ÎCryftallifations. Celle-ci auroit du néceffairement précéder

la première
;
mais l’impatience que le Public a témoi*

gnée de voir raflemblé pour une première fois tout ce qui

coiacernc les Eaux Minérales du Royaume , a enga.gé

id’intervertir en quelque façon l’ordre Naturel. La partie

concernant les Fontaines Minérales «renferme deux volu-^

mes , le fécond eft en quelque façon le fupplément du pre-

mier. L’abondance des matériaux qu’on nous a fournis de

toutes parts dans le tems qu’on imprimoît ce premier vo-
lume, nous a engagés a en donner un fécond en Supplémenç
«qui fera rédip;é par ordre alphabétique de mêmï» que le pre-^

mier
y & pour ne pas être obligé de donner un troilicme Sup-

plément dans une matière auflî vafire , nous nous femmes dé-
terminés a mettre fous preffe notre troifîeme volume qui
traitera des Mines & FolTiles, préférablement au fécond,
pour que pendant cet intervalle de tems nous eulïîons celui

de lafTembler tout ce qu’on pourra encore nous commun!-
quef à ce fujet, & dont nous ferons ufage avec toute la re-
connoilTancc poflible. M. le Contrôleur Générai

, ce Minif-
tre zélé pour les progrès des Sciences , & principalement
pour l’Hiftoire Naturelle & Economique du Royaume

, a
bien voulu honorer cet ouvrage de fa protection

;
il a même

écrit a MM. les Intendans d’engager par la voie de Meilleurs
leurs Subdélégués,toutes lesperfonnes mfl:ruites,à nous four-

(
*

) Ces deux Diftionnaîres, qui jouilTent des fulFrages du Public *
fc rrouvent chez le même Libraire.
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îiir des Mémoires fur une matière aufîi importante pour le

bien de rhumanité; nous avons aulîî fait ufage, dans la ré-

dadion de cette première Partie, des différentes inftrudions

^ue nous avons pu nous procurer fur les lieux
,
par les voya-

ges pénibles & laborieux que nous avons faits par tout le

Royaume. Nous donnons d"*abord dans cette première partie

le local des Sources & Fontaines Minérales : nous en rap-

portons Tanalyfo chimique autant qu’elle nous a paru né-

ceffaire
, & que nous en avons pu trouver qui mérite quel-

qn’attention, tant parmi les ouvrages imprimés fur les Êauî
Minérales

,
que parmi les Mémoires qu’on nous a fournis.

Nous indiquons enfuite les maladies auxquelles chacune de

ces eaux convient , & dans lefquelles elle eft contre-indi-

diquée. Nous expliquons en même teins la méthode pour

en faire ufage
, & nous finiffons ordinairement chaque arti-

cle concernant les Fontaines Minérales, par desobfervations

pratiques & médicinales qui conlTatent leurs bons effets.

Ces articles font rangés , luivaot Tordre alphabétique des

moins des endroits ou fe trouvent les Fontaines. Nous infé-

lerons'dans les articles du Supplément tout ce qui peut con-

t cerner la Bibliographie Hydrologique de la France, 8c

nous rapporterons à la fin de ce Supplément les différens

procédés auxquels il faut recourir pour bien analyfer les'

Èaux Minérales. C’eft ce qui nous donne occafion de don-

ner un Extrait rrès-étendii des Méthodes annoncées parMeF
Rieurs le Roi

,
Monnet, Cofle

, &c.

Quant à la fécondé Partie de ce Diéfioniiaire ,
elle ne

Cera pas moins iuréreffante qne la première : nous y traite-

rons des Milles, Fofîîles, Fluors, Cryflaux , Crylfailifa-

tions. Terres, Sables, Cailloux, qui fe trouvent dans la

Trance. Nous donnerons une defeription exaéle de chacune

de ces fubftances , leur analyfe chymique , les endroits du
Royaume où on les rencontre le plus communément. Nous
traiterons en outre de Texploitation des mines, de la fonte

,-des métaux
,
des différentes préparations chymiques qiToa

en peut tirer, & des ufages auxquels ils peuvent convenir

,

tant pour la Médecine & TArt Vétérinaire
,
que pour tous

les différens Arts 8c Métiers, Nous ne négligerons ricü pour
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rendre cette fécondé Partie intérefîante : nous y dévelop-

perons même la maniéré dont fe forme dans le fein de la

terre la plupart de ces fubllances. Enfin nous finirons par ce’r

ouvrage pour lequel nous avons encore fuivi la forme de
Diclionnaire , tout ce qui peut concerner THiftoire com- '

plette , naturelle & économique des différentes Provinces

du Royaume , & pour lui donner un nouveau mérite
,
nous

y ajouterons à la fin un Gneumon Gallicus
,
pour faire fuite

^yxFlora Gallica du Dictionnaire des Plantes, Arbres & Ar-
buftes de la France , & au Fauna Gallicus du Dictionnaire

Vétérinaire & des Animaux Domeftiques. Nous ferons

fuivre aufiî cetre Lifte d^une Bibliographie Minéralogique

du Royaume; & comme nous avons rédigé dans nos Diction-

naires cités différentes Tables alphabétiques des Matières y
contenues, pour les rendre encore plus intelligibles que
ifont coutume d’être des ouvrages de cette nature, nous ea
ferons encore de même à l’égard de celui-ci.

FIN.
'

CONDITIONS.
La Condition de l’Acquifition actuelle efl fîmplementde payer

5 livres , en retirant le premier Volume en feuilles , au moyen de
quoi l’on recevra le troifîeme gratis & l’on ne paiera que 5 livres

en retiranr le fécond avec le quatrième ; de façon que l’Ouvrage com-
plet ne coûtera que 18 livres ( au lieu de 24 livres) auxperfonnes
qui s’emprelTeront de l’acquérir.

Celles qui ne fe feront point conformées à cette Condition avant

la diflribution du troifîeme Volume
,
paieront cBaque Volume 6 li-

rres, s’il en refte» TOuvrage n’ayant été tiré qu’à un très-petit noni-

^
bre d’Exemplaires.

Les Reliures en carton fe paieront féparément 6 fols par Volume.
Il n’eft pas pofîîble de faire relier cet Ouvrage préfenteœent^

parce que riaipreflîon maculeroi^
,






